
Communications orales 727

Fig. 1

Tableau 1 Évaluation des résultats des différents chirurgiens.
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Objectifs La néphrectomie partielle robot-assistée (npra) est
devenue une option thérapeutique majeure des tumeurs rénales
de moins de 7 cm, en accord avec les recommandations actuelles.
L’objectif de cette étude était de décrire les caractéristiques des
patients traités par npra, les centres recruteurs, la population
cible et les caractéristiques des tumeurs. Les objectifs secondaires
étaient de décrire les techniques chirurgicales employées et leurs
résultats cliniques.
Méthodes On a réalisé une étude prospective multicentrique
française dans le cadre du réseau uroccr (NCT03293563 — autorisa-
tion cnil dr 2013-206) pendant 1 an. Les données cliniques étaient
renseignées dans la base de données prospective uroccr de façon
exhaustive, incluant les données périopératoires, les données ana-
tomopathologiques et biologiques, ainsi que le suivi clinique et
biologique. Les données ont été analysées par l’unité statistique du
département de pharmacologie de l’université de Bordeaux selon
le plan préétabli, avec Sas

®
.

Résultats Au total, 466 patients opérés par npra ont été inclus
dans ropan entre mars 2015 et février 2016 dans 16 centres experts
français. L’âge médian était de 61 ans. La taille tumorale moyenne
était 3,4 (± 1,7) cm. Les scores renal et Padua moyens étaient 7 et
8,3, avec 21,2 % de tumeurs de complexité élevée selon Padua. Il y
a eu 6,8 % de complications opératoires, 4,2 % de conversions. Il y
a eu 3,8 % de transfusions et 5,5 % de complications chirurgicales,
dont 2 % Clavien > 2, et 15 % de complications médicales. La durée
moyenne d’hospitalisation a été de 4,2j (± 2,9). Il y a eu une totali-
sation et 2 décès. Il y avait 3,9 % de marges chirurgicales positives.
Il y a eu 5 récidives et 5 progressions métastatiques. La variation
moyenne du dfg à 3 mois était de −4,9 (± 25,8) %.
Conclusion Les résultats de cette cohorte contemporaine pros-
pective de npra reflètent l’activité des centres experts français,
montrent la sécurité des procédures et la faible morbidité de la
prise en charge conservatrice des tumeurs du rein mini-invasive
avec assistance robotique.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.208

CO-202
Néphrectomie partielle robotique
pour tumeur rénale assistée par
modélisation 3D : série prospective de
100 cas et analyse comparative avec
le registre national de néphrectomie
partielle robot-assistée RoPaN
(UroCCR study no 51)
C. Michiels 1,∗, E. Jambon 2, C. Latxague 1,
A. Boulenger de Hauteclocque 1, C. Allenet 1, N.-S. Vuong 1,
S. Maiga 2, G. Capon 1, G. Robert 1, H. Bensadoun 1, N. Grenier 2,
J.-M. Ferrière 1, J.C. Bernhard 1

1 Service de chirurgie urologique, CHU de Bordeaux, hôpital
Pellegrin, Bordeaux, France
2 Service de radiologie diagnostique et interventionnelle, CHU de
Bordeaux, hôpital Pellegrin, Bordeaux, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : clement.michiels@gmail.com (C. Michiels)

Objectifs La néphrectomie partielle robot-assistée (NPRA), selon
la complexité rénale, expose au risque de totalisation, d’ischémie
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prolongée, de complications accrues. L’utilisation de modélisations
3D issues de l’imagerie préopératoire permettrait une meilleure
planification chirurgicale et une assistance peropératoire pour une
chirurgie anatomique. L’objectif était de rapporter les résultats de
notre expérience initiale en NPRA guidée par l’image, de les compa-
rer au registre national français RoPaN, tout en analysant la fidélité
anatomique de cette assistance modélisation 3D.
Méthodes Les 100 premiers patients consécutifs opérés d’une
tumeur rénale en chirurgie guidée par l’image ont été inclus.
La modélisation 3D du rein tumoral était réalisée avec Synapse
3D

®
(Fujifilm

®
). La modélisation était affichée sur la vue console

du robot DaVinci
®

(TilePro
®

) (Fig. 1). Les données cliniques
étaient issues de la base de données prospective UroCCR. Les cri-
tères d’évaluation étaient : taille, complexité tumorale, temps
d’ischémie, saignement, taux de complications, marges chirurgi-
cales, durée d’hospitalisation, fonction rénale à 3 mois et sécurité
oncologique au cours du suivi. Ces critères d’évaluation ont été
comparés aux résultats de RoPAN issus eux aussi, d’UroCCR. Dix
modélisations ont été évaluées par un radiologue, contre scan-
ner, avec mesures comparatives interbranches artérielles (Fig. 2),
mesures du volume tumoral et corrélation de la distribution arté-
rielle entre scanner et modélisation (Fig. 3), évaluée sur une échelle
de Likert.
Résultats Cent patients opérés d’une NPRA entre novembre
2015 et mars 2018, contre 472 dans RoPAN, entre mars 2015 et
février 2016 ont été inclus. La taille tumorale moyenne était res-
pectivement de 5,1 (± 2,1) cm et 3,4 (± 1,7) cm (p < 0,05). Les
scores RENAL et PADUA moyens étaient respectivement de 9,4 et
10,4 contre 7 et 8,9 (p < 0,05). La durée d’ischémie moyenne
(groupe 3D) était de 20 (± 19) min contre 17 (± 9) min dans RoPAN
(NS). La durée d’hospitalisation était de 2,1 (± 1,8) jours contre 4,2
(± 2,9) jours pour RoPAN (p < 0,05). Les taux de marges positives
étaient respectivement de 2 et 3,9 % (NS). À 3 mois, la varia-
tion moyenne DFG était respectivement de −9,6 (± 20) % et −4,9
(± 26) % (NS). Il y a eu une récidive locale et une progression dans le
groupe 3D. Dix modélisations 3D analysées ont montré une variation
du volume de 16,5 (± 10) %, des mesures interbranches artérielles
de 2,3 (± 1,4) %, avec une variation de 4,8 % [3,1 ; 7] IQ de chaque
modèle (5 mesures et volume tumoral). La corrélation de la vascu-
larisation avait pour médiane 5/5 [3 ; 5] min/max.
Conclusion Notre début d’expérience en chirurgie guidée par
modélisation 3D, rapporte, pour des tumeurs significativement plus
complexes, et de taille plus importante, de bons résultats en termes
de durée d’hospitalisation et morbidité, de préservation de la fonc-
tion rénale et de sécurité oncologique. La bonne fidélité anatomique
de ces modélisations nous rassure sur leur fiabilité. Une étude pros-
pective randomisée serait utile pour évaluer cette technique avec
moins de biais.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Objectifs La néphrectomie partielle cœlioscopique en salle
hybride sans clampage pédiculaire après artério-embolisation
suprasélective (hNPC) est une approche mini-invasive prometteuse.
Dans cette étude, nous avons comparé les résultats opératoires
immédiats de cette technique à une technique de néphrectomie
partielle par cœlioscopie conventionnelle (cNPC) en utilisant un
score de propension pour l’appariement.
Méthodes Les résultats de 86 et de 127 patients opérés respecti-
vement par hNPC et cNPC ont été analysés. Un score de propension
en fonction de l’âge, du sexe, de l’IMC, du DFG préopératoire et
de la taille tumorale a été utilisé pour un appariement 1:1 des
patients de chaque technique. Après appariement, 2 groupes de
67 patients avec des caractéristiques similaires ont été obtenus
(Tableau 1). Les deux techniques ont été comparées en termes de
complications chirurgicales, des pertes sanguines, des durées opé-
ratoires et de séjour, des marges chirurgicales et du taux positif
de trifecta (durée d’ischémie chaude < 25 min, marges, négatives
et l’absence de complications).
Résultats Le taux de conversion en chirurgie ouverte, les
complications et les pertes sanguines étaient identiques
dans les deux groupes. Inversement, les durées opératoire et
d’hospitalisation ainsi que le taux de trifecta étaient en faveur de
la hNPC (Tableau 2). L’analyse multivariée a montré que la hNPC
avait 70 % plus de chance d’obtenir un trifecta positif que la cNPC
dans toutes les classes d’âge et pour toutes les tailles la population
étudiée (Fig. 1).
Conclusion La néphrectomie partielle cœlioscopique en salle
hybride a des résultats opératoires immédiats satisfaisants et
atteint un taux de trifecta supérieur à en raison de l’absence
d’ischémie. Des résultats fonctionnels et oncologiques à moyen et
à long terme sont nécessaires pour asseoir cette alternative chirur-
gicale mini-invasive.

Fig. 1 La probabilité d’un trifecta positif chez les patients opérés
par hNPL (ligne rouge) et cNPC (ligne noire) en fonction de l’âge (A)
et des tailles tumorale (B). Les lignes pointillées représentent l’IC
95 %.

Tableau 1 Caratéristiques préoperatoires des deux groupes de
patients avant et après l’appariement en fonction du score de
propension.

Tableau 2 Comparaison des resultats périoperatoires entre les
deux groupes.
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Objectifs La néphrectomie partielle cœlioscopique (NPC) après
embolisation sélective des vaisseaux tumoraux est une nouvelle
approche de la chirurgie partielle rénale. L’objectif de cette étude
était de mesurer l’évolution de la fonction rénale à la suite d’une
NPC après embolisation sélective.
Méthodes Nous avons recueilli prospectivement dans la base de
données uroCCR les données de tous les patients opérés par NPC
après embolisation dans un centre unique de juin 2015 à janvier
2018. La fonction rénale, estimée par l’équation du Modification
of Diet in Renal Disease (MDRD), a été calculée à la sortie de
l’hospitalisation, un mois après, puis tous les six mois. Nous avons
analysé l’évolution de la fonction rénale et les facteurs de risque
de perte de plus de 10 mL/min de clairance.
Résultats Nous avons inclus 93 patients. Une insuffisance rénale
préexistait chez 10 (10,7 %) patients. L’âge et le BMI médian étaient
respectivement de 62,1 (± 12,7) ans et 27,5 (± 5,4) kg/m2. Le suivi
médian était de 8 (± 7,9) mois. Au terme du suivi, la clairance
moyenne de la créatinine était diminuée (91,9 vs 86,5 mL/min
p = 0,018). Cependant, les clairances étaient identiques à un mois
de la chirurgie et au terme du suivi (84,4 vs 86,5 mL/min p = 0,583).
Les variations interindividuelles médianes en postopératoire immé-
diat, à un mois et au dernier suivi étaient respectivement de +4,6,
−8 et −7 (± 57,9) mL/min. L’âge (p = 0,208), le BMI (p = 0,674),
l’insuffisance rénale préopératoire (p = 0,726), la taille tumorale
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